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 n° 95 572 du 22 janvier 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, pris le 12 juillet 2012. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. STERKENDRIES loco Me L. LEYDER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me L. GODEAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique dans le courant du mois d’avril 2011. 

 

1.2. Le 11 avril 2011, le requérant a introduit une demande d’asile. La procédure d’asile a été clôturée 

négativement par un arrêt de rejet, n° 83 243, du Conseil de céans en date du 15 juin 2012. 

 

1.3. Le 12 juillet 2012, un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) a été pris par la partie 

défenderesse à l’encontre du requérant. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 18/06/2012. 

 

(1) L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er , 1° de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers l'intéressé demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l'article 2, en effet, l'intéresse(e) n'est pas 

en possession d'un passeport valable avec visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « […] de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 20, 21 et 22 et des 

articles 39/70 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe général de bonne administration, de confiance 

légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la CEDH, de la Directive 

90/364 sur le droit au séjour dans l’Union européenne et de l’article 3 de la Convention internationale 

relative aux droits de l’enfant ». 

 

2.2. Dans une première branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

pris en considération la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi, dans laquelle le requérant a fait valoir des motifs humanitaires. Elle soutient 

alors, en substance, qu’en « […] ne précisant pas que les motifs familiaux avaient été examinés la 

décision attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard du prescrit de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 », ainsi 

qu’elle a manqué à son devoir de bonne administration et de prudence. 

 

2.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que dans la demande d’autorisation de 

séjour du requérant, elle avait expressément invoqué l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l’homme ainsi que l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle 

énonce qu’une « […] juste application de l’article 8 de la CEDH requiert de l’autorité qu’elle procède à 

une évaluation raisonnable et proportionnée entre les intérêts de sécurité publique et les intérêts privés 

des personnes » et se réfère ensuite à un arrêt du Conseil de céans. Elle argue alors, qu’en l’espèce, 

« […] la décision querellée ne fait pas apparaître que la partie défenderesse a effectué une telle mise en 

balance des intérêts du requérants et de ses propres intérêts ». 

 

2.4. Dans une troisième branche, la partie requérante avance qu’il « […] y a lieu d’avoir égard à l’Intérêt 

supérieur de l’enfant mineur comme protégé par l’article 3 de la Convention internationale relative aux 

droits de l’enfant d’être élevé et éduqué par ses propres parents » et que « Le fait d’obliger le requérant 

à retourner dans son pays d’origine pour y introduire une demande d’autorisation de séjour viole les 

dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ». Elle ajoute que le requérant 

mène une vie familiale avec son fils mineur, lequel a la nationalité belge, et que ce dernier peut 

bénéficier d’un droit au séjour. En conséquence, elle considère que l’éloignement du territoire du 

requérant n’est pas justifié et qu’il convient d’annuler la décision d’ordre de quitter le territoire. 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante, 

l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué (dans le même sens, 

notamment : CE, arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi la décision 

querellée constituerait une violation des articles 20, 21 et 22 de la Loi. Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

S’agissant de la Directive 90/364 sur le droit au séjour dans l’Union européenne invoquée dans le 

moyen unique, force est de constater que celle-ci a été abrogée par l’article 38 de la Directive 

2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de 

séjourner librement sur le territoire des États membres. Partant, le moyen manque en droit en ce qu’il 

est pris de cette Directive. 
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S’agissant en outre de l’article 3 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 sur les droits de 

l’enfant, auquel la partie requérante renvoie de manière très générale, le Conseil rappelle que les 

dispositions de ladite Convention n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas 

l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se 

prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure 

interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu’elles ne peuvent être directement invoquées 

devant les juridictions nationales, car elles ne créent d’obligations qu’à charge des Etats parties (dans le 

même sens :C.E, 1er avril 1997, n° 65.754). 

 

3.2.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil observe que la partie requérante indique qu’une 

demande d’autorisation de séjour a été introduite dans le chef du requérant en date du 12 juillet 2012. 

Or, dans le courrier adressé par la partie requérante au Conseil de céans en date du 19 décembre 2012 

auquel est annexé l’original du récépissé d’envoi par recommandé de la demande d’autorisation de 

séjour, le Conseil constate que cette demande a été adressée au Bourgmestre d’Houffalize en date du 

13 juillet 2012 – le cachet de la poste faisant foi – soit ultérieurement à la prise de la décision attaquée. 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que la première branche du moyen unique manque en fait. 

 

3.2.2. Sur le reste du moyen, branches réunies, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire 

attaqué est pris en exécution de l’article 75, § 2, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 qui fixe les 

modalités d’exécution de l’article 52/3, § 1er, nouveau, de la Loi, selon lequel « Lorsque le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le statut de 

protection subsidiaire à l'étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le 

ministre ou son délégué décide sans délai que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 

1er, 1° à 12° ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3. Cette décision est notifiée à l'intéressé 

conformément à l'article 51/2 ». Cette disposition permet par conséquent la délivrance d’un ordre de 

quitter le territoire à un demandeur d’asile qui s’est vu notifier une décision de refus de reconnaissance 

de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

A cet égard, il convient de souligner que par cet ordre de quitter le territoire, l’autorité administrative ne 

fait que constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit, et ne 

constitue en aucune manière une décision statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour 

conséquence que le constat d’une des situations visées par l’article 52/3 précité suffit à lui seul à la 

motiver valablement en fait et en droit, sans que l’autorité administrative ne soit tenue en principe de 

fournir d’autres motifs tenant à des circonstances extérieures à ce constat. 

 

En l’occurrence, la décision attaquée est motivée par le fait que, d’une part, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant de reconnaître la qualité de réfugié et d’octroyer le 

statut de protection subsidiaire au requérant, et que, d’autre part, celui-ci se trouve dans le cas prévu à 

l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, ce qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et qui n’est pas 

contesté par la partie requérante. Il en résulte qu’en motivant sa décision de la sorte, la partie 

défenderesse n’a pas violé les dispositions légales visées au moyen. 

 

De plus, le Conseil rappelle que, lorsque, comme en l’espèce, l’ordre de quitter le territoire repose sur la 

simple constatation de la situation irrégulière du séjour dans laquelle se trouve un étranger, il constitue 

un acte purement déclaratif d’une situation illégale antérieure. Il ne saurait, par conséquent, constituer 

en tant que tel une mesure contraire à l’article 8 de la CEDH dès lors que celle-ci ne s’oppose pas à ce 

que les Etats fixent les conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire ni, partant, 

qu’ils prennent une mesure d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions (dans 

le même sens : C.E., 25 mai 2009, n° 193.489). En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier 

administratif que le requérant ait introduit une demande d’autorisation de séjour qui aurait mis la partie 

défenderesse à même d’apprécier la réalité de sa vie familiale en Belgique en temps utile, que la partie 

requérante expose pour la première fois en termes de requête, et l’aurait éventuellement mis en mesure 

de bénéficier d’un titre de séjour.  

 

3.3. Il résulte de l’ensemble des considération qui précèdent que le moyen unique n’est fondé en 

aucune de ses branches. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille treize par : 

 

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        C. DE WREEDE 


